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DÉFINITION DE L’EMPLOI TYPE & DES CONDITIONS D’EXERCICES
Le développeur web et web mobile entre dans les coulisses du web, se faufile parmi les serveurs, connaît un langage que seuls ses pairs 
pratiquent.
Le développeur logiciel connaît la face cachée du web. Il code, teste, complète un cahier des charges, modélise. Sans lui, point de site de 
contenu, d’ecommerce ou d’application. Il développe la partie front-end et back-end d’une application web ou web mobile en intégrant les 
recommandations de sécurité. C’est un métier qui implique une grande rigueur, une capacité d’écoute et de compréhension ainsi qu’une 
adaptation continuelle aux évolutions des technologies et des besoins des clients. Cette double compétence confère à un développeur la 
possibilité de travailler avec des entreprises très variées, ce qui peut mécaniquement lui offrir une expérience plus riche et des connaissances 
dans des secteurs divers.

OBJECTIFS : APTITUDES ET COMPETENCES
RNCP31114BC01 - AT1 Développer la partie front-end d’une 
application web ou web mobile en intégrant les recommandations 
de sécurité

 ҉ CP1 Maquetter une application.
 ҉ CP2 Réaliser une interface utilisateur web statique et adaptable.
 ҉ CP3 Développer une interface utilisateur web dynamique.
 ҉ CP4 Réaliser une interface utilisateur avec une solution de 

gestion de contenu ou e-commerce.

RNCP31114BC02 - AT2 Développer la partie back-end d’une 
application web ou web mobile en intégrant les recommandations 
de sécurité

 ҉ P5 Créer une base de données.
 ҉ CP6 Développer les composants d’accès aux données.
 ҉ CP7 Développer la partie back-end d’une application web ou 

web mobile.
 ҉ CP8 Elaborer et mettre en œuvre des composants dans une 

application de gestion de contenu ou e-commerce.

MODULE 1 - Connaitre de l’environnement professionnel (7,5h)

 ҉ Focus sur le métier de Web Développeur et application web 
          mobiles.

MODULE 2 - Savoir communiquer à l’écrit et à l’oral (15h)

 ҉ Les clés d’une communication écrite efficace: lisibilité et 
          construction

 ҉ Les clés d’une communication orale opérationnelle : clarté et 
          concision

 ҉ Communiquer en allant à l’essentiel

MODULE 3 - S’ initier à la communication en anglais numérique à 
l’écrit et oral (15h) 

 ҉ Revoir le vocabulaire spécifique au numérique (Codage, 
          mobile, web...)

 ҉ Utiliser l’anglais dans son activité professionnelle en 
          informatique

 ҉ Perfectionnement Anglais Ecrit et oral 
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INFORMATIONS ET INSCRIPTION 
Audrey Severin 0262 20 03 92 
a.severin@ifr-reunion.re / s.clain@ifr-reunion.re

En partenariat avec 

MODULE 4 - Bases du développement web statique Front-End

 ҉ CP1 Maquetter une application (60h)
 ҉ CP2 Réaliser une interface utilisateur web statique et 

          adaptable (105h)

MODULE 5 - Développement web dynamique backEnd avec un CMS  
 ҉ CP3 Développer une interface utilisateur web dynamique. (112,5h)
 ҉ CP4 Réaliser une interface utilisateur avec une solution de 

          gestion de contenu ou e-commerce. (60h)

MODULE 6 - S’initier au développement web BackEnd en objet et SQL 

 ҉ CP5 Créer une base de données. (37,5h)
 ҉ CP6 Développer les composants d’accès aux données. (150h)

MODULE 7 - Utiliser un framework de développement mobile Android 
ou IOS 

 ҉ CP7 Développer la partie back-end d’une application web 
          ou web mobile. (97,5h)

 ҉ CP8 Elaborer et mettre en oeuvre des composants dans une 
          application de gestion de contenu ou e-commerce. (97,5h)

EPCF 1 (15h)
EPCF 2 (15h)

ATELIER DP + DOSSIER PROJET (30 heures)
Entrainement et Mises en situations 
professionnelles (11,5h)
Révisions théoriques : Toutes CP Confondues (15h) 
Validation (3,5h) 
Bilan (2,5h) 

FEST - Formation en situation de travail : 
70 heures
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MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Un travail sur les Soft Skills est fondamental pour mieux se 
découvrir et optimiser son insertion professionnelle.
La variété des méthodes pédagogiques au service de 
l’apprentissage.
Méthodes actives, interrogatives, expérimentales, 
affirmatives (expositivedémonstrative).
La pédagogie différenciée de nos formateurs vous permettra 
d’acquérir les compétences nécessaires à votre projet.
*En cas de confinement, la formation se déroulera à 
distance grâce à notre plateforme e-learning 
« TalentLMS » mais aussi aux différents outils 
qu’utiliseront les formateurs (Skype, Discord, Zoom, 
Google drive…)

MATÈRIELS D’AUXILIAIRES PÉDAGOGIQUES 
Mobilier de formation et plateaux techniques adaptés à 
la formation préparée, tableaux blancs, vidéoprojecteurs, 
ventilateurs plafonniers etc...

ACCESSIBILITÉ
Locaux entièrement climatisés et accessibles aux 
personnes à mobilité réduite (ascenseur, rampes 
d’accès, toilettes normes TH, etc…).
Vous êtes en situation d’handicap nécessitant un besoin 
d’adaptation technique ou pédagogique. 
N’hésitez pas à nous en parler lors de l’entretien de 
positionnement afin d’adapter au mieux votre parcours.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Prédictives : avant l’entrée en formation, un test de 
positionnement permettra de cibler les niveaux individuels 
des apprenants afin d’adapter les parcours au besoin de 
chacun.
Diagnostiques : Evaluation à chaque début de module 
Formatives : Evaluations continues tout au long de la 
formation. Permet de réguler les apprentissages.
Sommatives : à la fin de chaque module, une 
évaluation finale permettra de sanctionner le niveau de 
compétences acquises du candidat.
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PRÉREQUIS
 ҉  BAC Validé
 ҉  Notion pour la programmation et/ou le développement
 ҉  Niveau correct en Anglais écrit et oral

LIEUX :
IFR Nord-Ouest-Sud 

ORGANISATION ET LES MODALITÉS DE 
DÉROULEMENT DE LA FORMATION  
En format : présentiel, FOAD, auto-formation via la plateforme 
e-learning de IFR. Les outils et supports numériques seront pri-
vilégiés pendant toute la formation. 

TYPE D’EMPLOIS ACCESSIBLES
 ҉ Développeur web,
 ҉ Développeur web front-end, développeur 

        web back-end, développeur web fullstack
 ҉ Développeur web mobile
 ҉ Informaticien de développement

SECTEURS D’ACTIVITÉS
 ҉ Entreprise de Services Numériques (ESN ou ex 

SSII) réalisant des prestations de développement 
d’applications, en régie ou au forfait

 ҉ Structure utilisatrice, de type entreprise du secteur 
privé ou public, possédant un service dédié aux études 
et aux développements informatiques.

 ҉ Agence web
 ҉ Activité d’informaticien d’études indépendant

Taux 2021 
Taux de satisfaction : 90 %
Taux d’ insertion et de poursuite d’études : à venir 

CONDITIONS : 
Délai d’accès : 15 jours à compter 
de la rentrée officielle.
Durée centre : 925 heures
Coût : 11692€ 
Formation totalement 
prise en charge par Pôle-emploi.

La valeur ajoutée de l’IFR:
Toutes nos formations sont en adéquation avec 
l’évolution du marché de l’emploi et adaptées 
à l’ère du numérique.

 ҉ Un Réseau de plus de 2000 entreprises 
 ҉ Un Réseau de plus de 20 000 Anciens
 ҉ Des Intervenants de qualité


